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En dépit du renforcement des dispositions relatives à la protection des consommateurs, l'endettement des ménages privés a fortement augmenté ces dernières années. Bien que l'on
dispose de peu d'informations précises quant à son ampleur, il est aujourd'hui indéniable que
l'endettement et le surendettement constituent un problème social qu'il convient de traiter au
moyen du travail social.
Non seulement l'endettement et le surendettement ont un effet déstabilisateur sur les conditions de vie des personnes dont l'emploi et les revenus sont précaires, mais ils compliquent
aussi la sortie de l'aide sociale des personnes touchées par la pauvreté, de même que
l'insertion des chômeurs dans la vie active.
Quelles aides est-il possible de proposer aux personnes endettées et surendettées, en particulier lorsqu'elles ne disposent pas d'argent pour régulariser ou assainir leurs dettes ? Des
conseils avisés suffisent-ils pour permettre à des personnes touchées par la pauvreté de
continuer à vivre avec leurs dettes ? À cet égard, les offres professionnelles d'assistance
doivent-elles aussi tenir compte des dettes existantes afin que les personnes concernées
prennent davantage leur responsabilités ?
De nombreux pays européens ont d'ores et déjà adopté l'annulation judiciaire des dettes, un
dispositif qui offre aux personnes en situation de pauvreté la possibilité de prendre un nouveau départ. Certes, en Suisse la mise en faillite personnelle est possible mais elle n'est pas
assortie d'une remise des dettes. Quels sont les effets produits par ces procédures, et permettent-elles de lutter durablement contre la pauvreté et le chômage ?
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